VERNIS ACRYLIQUE
SPÉCIAL TUILE ET PIERRE
AQUA VSTP

Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille l classe 7 b2

Définition du produit :

Vernis spécial tuile et pierre à base d'émulsion acrylique, finition haut de gamme
décorative et protectrice d'aspect satiné mat pour intérieur et extérieur.

Aspect
Satiné
Mat

Tuile
Pierre

Principales qualités :

Séchage rapide (permet de faire plusieurs couches à deux "02" heure d'intervalle).
Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
Aspect incolore, décoratif préserve l'aspect naturel de la tuile et de la pierre
Non jaunissant.
Grande souplesse du film sec.
Protecteur (anti poussières et anti salissures).

Utilisations recommandées :

Pour tous travaux haut de gamme de protection et de mise en valeur des revêtements
en pierre et tuile.

45

min.

NE PAS UTILISER :
- Sur support mal nettoyé
- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 90%.
- A température inférieure à 6°C.
NB: Ne pas appliquer à basse température risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative:

2h
10 à 16
m2/ kg

Viscosité
C Poises T4V60

Densité

E.S. Volume %

E.S. Poids %

pH

Inflammabilité

2857 ± 33.33

0.97 ± 0.05

21 ± 0.5

27 ± 0.5

9 ± 0.5

Nulle

E.S.: Extrait sec
Conditionnement : 4 kg - 10 kg - 18 kg et vrac dans des fûts de 150 kg
Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert.

Caractéristiques du film sec

Après 24 heures de séchage à 20° C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 37µ (Epaisseur du film humide : 200 µ).
Pouvoir
Couvrant m²/kg
10 à 16

suivant
absorption du
support

Sarl. PUREPOX Coatings
Groupe de propriété n° 74, Section 4,
Zone Industrielle Chéraga 16002 Alger.
Tél. : +213 (0) 21 36 81 41 / Fax : +213 (0) 21 36 71 88
www.purepox.net

Adhérence

Dureté
Persoz

Souplesse

Aspect
Satiné 60°

Texture du
film

très bonne

80 sec

Excellente

13.06

transparent
lisse

Mise à jour : 20 Fevrier 2013

